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LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (C.D.I.)

    

► LES HORAIRES DU C.D.I.

  

Le C.D.I. est ouvert :

  

Voir planning affiché sur la porte

      

&nbsp; ►POURQUOI VENIR AU C.D.I.

      

Je viens au CDI avec le projet de travailler sur des documents :

  

▫ pour faire des recherches,

  

▫ pour m’informer,

  

▫ pour lire

  

►QUAND VENIR AU C.D.I.

  

L’élève qui a une heure de permanence dans son emploi du temps peut choisir de venir au
C.D.I.
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http://www.educol.net/coloriages-temps-c111.html
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L’élève qui déjeune au collège peut y venir de 12h à 12h45.

  

Le C.D.I. ne peut pas accueillir plus de 15 élèves. Les collégiens désirant y venir doivent
s’inscrire auprès de la documentaliste à midi ou au début de chaque heure à condition qu’il y ait
encore de la place.

  

►PRÊTS :

  

Les élèves peuvent emprunter des romans, des bandes dessinées, ou des livres
documentaires, pour un délai de 2 semaines. Les encyclopédies, dictionnaires, manuels
scolaires, journaux et magazines peuvent être consultés uniquement sur place. Les élèves
peuvent emprunter au maximum deux documents à la fois qui doivent être enregistrés. 

  

►OUTIL INFORMATIQUE:

  

Le CDI est équipé d'ordinateurs. La consultation des ressources en ligne est réglementée.
L’utilisation des ordinateurs se fait après avoir eu l’autorisation de la documentaliste. Chats,
msn, blogs, facebook, jeux vidéo sont interdits.

  

►QUAND JE SUIS AU C.D.I. :

      

Je respecte le calme et le silence pour que tout le monde puisse lire ou travailler.

  

Je ne mâche pas de chewing-gum ni de friandises.

  

Avant de partir, je range tous les documents utilisés.                             
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